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Mistero delle Sfere (Mystère des sphères)

Date:

c. 1952

Technique:

Inconnue

Dimensions:

Inconnues

Localisation:

Inconnue

Catalogue raisonné de Peintures de Salvador Dalí

Pàgina 1 de 2 | Núm. cat. P 1178

Provenance
Comte Theo Rossi di Montelera, Turin

Observations
Nous connaissons l’existence de cette peinture grâce à une photographie conservée aux Archivi Farabola, Vaiano
Cremasco (Italie), prise lors de l’exposition qui s’est tenue à la Sale delle Cariatidi del Palazzo Reale de Milan du 7 à
28 d'octobre de 1954. Cette œuvre fut ensuite exposée au Casino de Knokke Le Zoute en 1956. Depuis cette date,
sa localisation demeure inconnue.
Expositions
1954, Roma, Sale dell'Aurora Pallavicini, Mostra di quadri disegni ed oreficerie di Salvador Dalí, 01/03/1954 30/06/1954, num. cat. 26
1956, Knokke Le Zoute, Casino de Knokke Le Zoute, Salvador Dalí, 01/07/1956 - 10/09/1956, num. cat. 34a

Gestion de droits d'auteur
Les droits de propriété intellectuelle des œuvres de Salvador Dalí et, par conséquent, de celles qui sont reproduites
sur ce site, sont propriété de l'État Espagnol, cédés en exclusivité à la Fondation Gala-Salvador Dalí.
En conformité avec la législation en vigueur sur la propriété intellectuelle, la reproduction (totale ou partielle), la
distribution, la transformation, la communication publique, la mise à disposition interactive, ainsi que toute autre
forme d'exploitation, par tout moyen, des œuvres figurant sur ce site sont interdits.
Toute exploitation des œuvres de Salvador Dalí doit obligatoirement faire l'objet d'une demande préliminaire
auprès de VEGAP (91 532 66 32/ 93 201 03 31) www.vegap.es et reste soumise à l'obtention de la licence
correspondante. Toute infraction à l'égard des droits de propriété intellectuelle des œuvres de Salvador Dalí sera
poursuivie, conformément à la législation en vigueur.
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